


Qu'est ce qu'un cantastorie ?

Littéralement, un cantastorie  est un chanteur d'histoires.

En Sicile les cantastorie étaient des figures importantes dans l'organisation et l'équilibre social. 
Leur  répertoire  reposait  sur  des  récits  d’histoires  édifiantes,  d'actualité,  des  légendes  et  des 
chansons de geste  qui exaltaient les valeurs fondamentales de la culture populaire de l’île :  la 
loyauté, l’honneur, le courage, le sens de la famille, etc.

Ils accompagnaient leurs récits, le plus souvent d'une guitare et disposaient près d'eux de grandes 
affiches qui, telles des pages géantes d'une bande-dessinée, illustraient le déroulement des 
événements en question.

Le cantastorie Alfredo Camisa à Leon Forte (Sicile) en 1961 



Résumé du spectacle : Salvatore, ses fresques et ses frasques...

Salvatore  est  le  dernier  chanteur  d'histoire  sicilien  au  monde.  Tantôt  enjoué,  amusé, 
passionné, révolté, il fait défiler de grandes affiches le mettant en scène et illustrant les histoires 
qu'il raconte. 
Chanson  enfantine  et  historique,  conte  caprin  et légende  urbaine  d'aujourd'hui  constituent  le 
terreau de ce fier bonichanteur effronté avec pour fil rouge Antoine, son cousin éloigné français. 

Sur  le  thème  de  l'identité*,  le  spectacle  met  en  avant,  à  travers  le  caractère  double  de  la 
personnalité de Salvatore, la multiplicité de la personne humaine.

Il  s'agit  aussi  de  la  rencontre  de  deux langues,  de  deux cultures  (française  et  sicilienne)  qui 
s'épousent pour finir quasi confondues.

Salvatore en août 2013 à Aurillac

* Pourquoi le thème de l'identité ?

Pour le poète et écrivain sicilien Luigi Pirandello le "vrai" visage de chacun (le visage nu) est caché 
sous d'innombrables masques. Si bien qu'il ne se montre jamais. Il est invisible, inconnu. Peut-être 
n'existe-t-il pas?

Reprenant cette idée "des masques" chère à Pirandello, le dernier cantastorie plutôt que de les voir 
comme une duperie du "soi" pur et profond, veut les affirmer comme étant la constituante même 
de chaque être.



Scénographie

Une structure imposante et adaptable en hauteur  (de 2m40 à 2m90) révèle une à une, par un 
système  de  rouleau  unique  activé  avec  une  manivelle,  des  affiches  illustrant  l'histoire  ou  la 
chanson en cour. 

Ses  affiches  (Création unique des  illustratrices  les  Mamouchkas),  sont  un moyen de mettre  à 
contribution  les  spectateurs  et  de  les  faire  plonger  de  différentes  manières  dans  la  langue 
sicilienne.
Dans un souci de compréhension des passages en langue sicilienne pour le spectateur, certaines 
affiches comportent la traduction française de la chanson correspondante.

Le dernier cantastorié à Saint-Etienne (juin 2013)

Trois des huit affiches du spectacle (taille réelle 2m20 / 1m60)



Equipe
Anthony Greco - Auteur / Interprète
Nath. Bruère - Chargée de production et de diffusion
Julien Léonhardt – Scénographe
David Méjean et Laurence Bayol - Réalisation structure
Elie Carton de Grammont , Carole Gentil, Pierre-Alexis Lavergne – Aides à la mise en scène
Laura Guery et Julie Wendling - Illustratrices affiches 

Partenaires 
Résidences : Salle Messiaen à Grenoble (38), Espace Créatorio à Fontaine(38) ,
 Gîte la Terriade - Grimone (26), Passerelle 109 - Champoly (42), 
Cie du Ruisseau - Sauzet - Yssingeaux (43)

Co-production de la Ville de Saint-Etienne (42)

Fiche technique – Infos
Durée : 50 mn - Spectacle fixe
Lieu : rue, cours et tous espace extérieur, salle de spectacle, ...
Jauge : maximum 200 personnes
Espace scénique souhaité : 4 m x 4 m - Accès électricité
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anthonygreco.ag@gmail.com 
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